Eugénie THOUVENOT
Née en 1991

Archéologue / Spécialité Archéozoologie - Technicienne DAO
COORDONNEES
Région Grand-Est

eugenie.thouvenot@orange.fr
Permis B - véhicule personnel

SAVOIR-ETRE
Autonome

Capable de travailler seule/en
équipe
Consciencieuse
Curieuse

Dynamique

Enthousiaste

Persévérante
Rigoureuse

FORMATION
2017 | Prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1)
2015 | MASTER Histoire – Patrimoines – Études Européennes
Spécialité Patrimoines et Archéologie, Parcours Archéologie
Mention Bien – Université de Lorraine, Nancy (54)

2013 | LICENCE Histoire, Parcours Antiquité

Mention Assez Bien – Université de Lorraine, Nancy (54)

2012 | LICENCE Histoire de l’Art et Archéologie, parcours Archéologie
Mention Assez Bien – Université Nancy 2, Nancy (54)

2009 | BACCALAURÉAT Economique et Social, Section Européenne Anglais
Mention Bien – Lycée Louis Lapicque, Epinal (88)

EXPERIENCES PROFESSIONNNELLES - STAGES
Décembre 2017 | Technicienne en archéologie pour l'association Nord-Est Archéologie
(pour M. Simon Ritz) : 1 mois
Etude archéozoologique et vectorisation de minutes de chantier (logiciel de Dessin Assisté par
Ordinateur)
Provenance : site archéologique d'Amel-sur-l'Etang (Meuse, 55)

Septembre 2017 | Technicienne DAO pour l'association Escles-Archéologie : 1 mois

Numérisation et vectorisation de minutes de chantier (logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur)

2016 - 2017 | Volontaire en service civique, Epinal (88) : 9 mois

OUTILS DE
BUREAUTIQUE

Ecole élémentaire publique La Loge Blanche
Mission : éducation pour tous
Objectifs : contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire

• Open Office

Depuis 2016 | Enseignante pour l’entreprise de soutien scolaire Acadomia (88) : 43 heures

• Adobe Illustrator (CS2, CC)

Avril 2016 | Employée par l’association Centre Archéologique de Recherche Archéologique
(08) : 2 semaines

• Microsoft Office

• Adobe Indesign (CC)

• Adobe Photoshop (CS2)
• ArcGis 9.2 (notions)

LANGUE
Anglais
• lu
• écrit
• parlé technique

Espagnol
• compréhension écrite
• compréhension orale
Espéranto
• notions

Cours proposés en français, mathématiques et histoire-géographie, niveaux collège et primaire

Sous la direction de M. Maxence Pieters (docteur en archéologie et directeur du CARA)
Inventaire et dessin de mobilier, identification, recherches bibliographiques, reconditionnement

Août 2015 | Stage d’étude de tabletterie (08) : 1 semaine

Sous la direction de M. Maxence Pieters (docteur en archéologie et directeur du Centre Ardennais
de Recherche Archéologique)
Provenance : site archéologique de la Rue du Ruisseau (Grand, 88) : inventaire, photographie,
recherches bibliographiques

Mars 2015 | Stage d'archéozoologie au service archéologie de Reims Métropole (51) :
2 semaines
Sous la direction de M. Frédéric Poupon (archéozoologue)
Méthodologie, recherches bibliographiques, mise en pratique sur une étude faunique

2014 | Stage au Centre de Conservation et d’Etude (DRAC) de Lorraine (57) : 6 semaines
Sous la direction de Mme Rolande Simon-Millot, Mme Florence Mousset et M. Loïc Hurtel
Régie de mobilier archéologique (faune) : reconditionnement, inventaire, consultation de rapports
archéologiques et archéozoologiques

Octobre 2012 et juillet 2014 | Technicienne DAO pour l'association Nord-Est Archéologie :
2 mois
Numérisation et vectorisation de minutes de chantier (logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur)

Eugénie THOUVENOT
Née en 1991
COMPETENCES
Terrain
• fouille manuelle
• dégagement de maçonnerie
• enregistrement des unités
stratigraphiques
• relevés (couverture photographique
normalisée, dessins en plan, en coupe,
pierre à pierre)
• renseignement de fiches et de
documentation graphique
Post-fouille

• lavage et conditionnement
• inventaire
• enregistrement de mobilier
archéologique
• dessin
• dessin assisté par ordinateur (DAO)

VIE ASSOCIATIVE
• 2011-2012 : Secrétaire du Cercle
d’Histoire de l’Art et de l’Archéologie
de l’Université de Lorraine (Nancy)
• 2012-2015 : Membre du Conseil
d’administration de l’association
Nord-Est Archéologie (Nancy)

• 2014-2015 : Membre de la Feinte de
l’Ours (café jeux, Nancy)
• Depuis 2016 : Membre de
l’association Centre Ardennais de
Recherche Archéologique
(Charleville-Mézières) et Nord-Est
Archéologie (Nancy)

CENTRES D'INTERET
• archéologie
• patrimoine
• musées
• monuments et lieux historiques et
archéologiques

• littérature (Jules Verne, Fantasy,
bande-dessinée franco-belge ;
publication de poèmes sur le site web
Lapassiondespoèmes.com
• photographie
• cinéma
• musique
• jeux de société
• biathlon
• bricolage
• orthographe

Archéologue / Spécialité Archéozoologie - Période romaine
CHANTIERS ARCHEOLOGIQUES - BENEVOLAT (38 semaines)
Août 2017 | Site archéologique d'Amel-sur-l'Etang (55), période antique
Sous la direction de M. Simon Ritz
Fouille d’une agglomération comprenant un sanctuaire, sous la forme de sondages

Juillet 2011 à 2016 | Site archéologique de la Rue du Ruisseau, période antique,
Grand (88)
Sous la direction de M. Thierry Dechezleprêtre
Fouille d’un îlot urbain avec portique monumental (Ier-IVème siècles)
2016 : réalisation d'une grande partie des minutes de chantier par DAO

Mai-juin 2014 | Site archéologique du Bas-des-Cuves (forêt), période antique,
Martinvelle (88)
Sous la direction de M. Ludovic Trommenschlager
Fouille d'un atelier de faux monnayage magnencien (IVème siècle)

Juin 2013 | Site archéologique de "Derrière le Village", période antique, Menneville
(02)
Sous la direction de Mme Corinne Thévenet
Fouille d'une enceinte néolithique avec présece d'inhumations dans les fossés (Rubané
récent)

Juin 2012 | Site archéologique du sanctuaire d'Apollon Moritasgus, période antique,
Alise-Sainte-Reine (21)
Sous la direction de M. Olivier de Cazanove
Fouille d'une chaussée dans le sanctuaire

Août 2012 et juin 2014 | Site archéologique de la tour seigneuriale de Darnieulles
(88), période médiévale
Sous la direction de M. Cédric Moulis
Archéologie du bâti et fouille : maison forte comprenant une tour d’habitation seigneuriale (XIXIIème siècles) et une enceinte (XIVème siècle)

Mai 2012 | Site archéologique de l'abbaye cistercienne de Droiteval, période
médiévale, Claudon (88)
Sous la direction de Mlle Marie Nique
Archéologie du bâti : église abbatiale (XIIème siècle) et cave (XVIIIème siècle)

Mai 2011 | Site archéologique des donjons de Pierre-Percée et Blâmont (54),
période médiévale
Sous la direction de M. Cédric Moulis
Archéologie du bâti ; donjons datant du XIIème siècle

ETUDES ARCHEOZOOLOGIQUES

2017-2018 : Amel-sur-l'Etang (Meuse, 55) pour M. Simon Ritz (Doctorant à l'Université
de Lorraine/association Nord-Est Archéologie)

2017-20188 : Bois des Hamets suite (Grand, 88) pour M. Pascal Vipard (Université de
Lorraine)

2017 : Tour d’habitation seigneuriale (XI-XIIèmes siècles) de Darnieulles (88) pour
M. Cédric Moulis (association Nord-Est Archéologie/Université de Lorraine)
2015 : Site de « La Saône » (Vioménil, 88) pour l’association Escles-Archéologie

2014 : Bois des Hamets (Grand, 88) pour M. Pascal Vipard (Université de Lorraine)

SUJET DE MEMOIRE 2014-2015

“Etude archéozoologique de deux structures antiques du site archéologique de la
« Tête d’Or » à Bassing (Moselle)”
Sous la direction de M. Pascal Vipard (maître de conférences en Antiquités nationales
à l’Université de Lorraine) et Mme Séverine Braguier (Chargée de Recherche et
d’Opération, archéozoologue à l’INRAP Grand-Est Nord)

